| SI VOUS ARRIVEZ À BARCELONE PAR AVION |
Nous vous recommandons l’application Citymapper qui fonctionne très bien.
Pour tous vos déplacements dans Barcelone, achetez la carte T-10 casual, qui est une carte
de 10 voyages = 11,35 €. Vous la rentabiliserez rapidement lors de vos sorties en ville.
Chacun de ses trajets vous donne accès aux transports en commun de Barcelone pendant
75 minutes après sa validation (même avec changement de moyen de transport, bus,
métro, tramway). Cette carte est disponible dans tous les distributeurs automatiques du
métro de Barcelone.
Pour les taxis, quand vous n’êtes pas dans la gare ou à l’aéroport et que vous voulez
commander, c’est l’application Freenow

Rappel : nous sommes hébergés à la Casa Sant Felip Neri, 37-47 Carrer della Nena Casas (grand
mur blanc, interphone près de la petite porte grise à droite du portail), dans le quartier de Les
Tres Torres.
r Vous pouvez prendre un taxi, il vous en coûtera entre 30 et 40 euros, selon le trafic et le
nombre de bagages. C’est très rapide (moins de 30 minutes sauf gros embouteillages)
r Vous pouvez aussi prendre l’Aerobus qui vous amènera Plaça d’España ou plaça de Catalunya.
Dans la journée, il y en a toutes les 5 minutes. Le ticket aller-retour vaut 12,80€.
https://aerobusbarcelona.es/?lang=fr
. Si vous descendez Plaça d’Espanya, prenez le
bus V7. Son arrêt se situe de l’autre côté des
Arènes (qui ont été transformées en centre
commercial). Attention, la carte T10 n’est pas
vendue dans les bus (uniquement tickets à
l’unité), prenez soin de l’acheter dans la station
de métro d’abord.

Vous descendrez à l’arrêt « Pg Sant Joan Bosco
», 5 arrêts plus tard (environ 11 minutes de
trajet). Redescendre l’avenue pour prendre la
première à gauche.

. Si vous descendez Plaça de Catalunya, vous devez traverser toute la place pour prendre le métro.

C’est la ligne L6, 6 stations jusqu’à Les Tres Torres.
(NB. ce n’est pas à proprement parler le métro, mais une sorte de train, même si on ne voit pas
de différence, cette ligne n’est donc pas toujours détaillée sur les sites du « métro » de Barcelone).
A Tres Torres, il y a une seule sortie, au centre du quai. Dans le couloir, dirigez-vous à gauche côté
ascenseur. Vous sortirez directement dans la « Via Augusta ». De l’autre côté de la rue, vous allez
voir au coin un bâtiment arrondi avec une inscription « institut optalmologic tres torres ».
Traversez donc la « Via Augusta » pour prendre vers la gauche la petite rue qui passe devant
l’institut, la « carrer del Dr. Roux ». Descendez un peu, puis prenez la 1ère rue à droite, « carrer del
Rosari » puis la 1ère à gauche « carrer de la Nena Casas ». Continuez jusqu’au n°37-47.

